Rentrée pastorale des enfants et des jeunes
Inscription ou réinscription – demande de sacrements
Éveil de la Foi (4-7 ans) - Catéchèse (8-10 ans)
Aumônerie 6e et 5e (11-12 ans) - Fraternités des 4e/3e et lycéens (13-18 ans)
Montmorency : samedi 3 et 10 septembre, de 10 h à 12 h à Saint François
Groslay : samedi 3 et 10 septembre, de 9 h à 12 h au presbytère

Assemblées Paroissiales
Après le temps synodal de janvier à avril 2022, voici venue la période des
Assemblées paroissiales.
Quelques-uns d'entre vous les ont réclamées. Que sont-elles ? Avant ou après nos
messes paroissiales de rentrée dans chaque église, elles constituent la Communauté
assemblée sous le regard de Dieu pour prier, s'exprimer, échanger, entrevoir des
axes d'avenir.
L'assemblée paroissiale est une instance de proposition : le peuple de Dieu exprime
ses besoins et ses souhaits. Elle est un lieu d'apprentissage de la synodalité et de la
coresponsabilité afin de prendre soin de tous les paroissiens (habituels et
occasionnels). Après un temps d'écoute de la Parole de Dieu, des temps de parole
seront animés pour faire émerger les priorités que l'Esprit Saint souffle à notre
Église, ou plus modestement ici, à Groslay et Montmorency.
Dimanche 11 septembre à 10 h à la Collégiale, avant la messe, nous vivrons la
première de ces assemblées,
à Groslay, dimanche 18 septembre après la messe,
et à St François, dimanche 9 octobre après la messe également.
Notre Église est entre nos mains puisque le Père nous la confie en son Fils et dans
l'Esprit. Les ministères ordonnés servent. Le Peuple de Dieu en marche s'exprime et
se met à l'écoute des signes des temps. Qui se sentira assez concerné pour répondre à
cet appel ?

Contact Montmorency : secretariat@eglise-montmorency.com - 01 39 64 23 89
Contact Groslay : presbyteremartin@cegetel.net - 01 39 83 61 26
Site Internet : www.eglise-montmorency-groslay.fr

Paroisses de Groslay et Montmorency

la Grande Assemblée
Dimanches 4 et 11 septembre 2022
23e et 24e dimanches ordinaires

« Renoncer, devenir disciple »
Lorsque Jésus pose comme préalable l’abandon de ce qui nous encombre, voire
même ce qui nous constitue en tant que faisceau d’habitudes et d’identifications, un
mouvement de recul peut aisément nous saisir. « Prendre sa croix, (…) renoncer à
tout ce qui nous appartient » (Luc 14, 25-33)… la radicalité d’un tel appel peut donner
le vertige.
Lorsque nous prenons des congés, ou tout simplement lorsque nous expérimentons
le temps de l’été avec ses ralentissements, nous goûtons presque malgré nous un
autre rythme, une autre manière de vivre. Nous percevons que notre vie habituelle
n’est pas une fatalité, qu’il nous serait possible de vivre de petites (ou grandes)
conversions dans notre manière d’être en relation, de regarder le monde, de
consommer, d’utiliser notre intelligence, notre bienveillance, mais aussi d’essayer de
comprendre avant de juger, de voir ce qui est bon dans l’autre au lieu de le rejeter en
bloc quand il nous déçoit… Nous pourrions faire, comme le dit Jésus, un grand
nettoyage dans nos vies.
Prendre sa croix n’est au fond rien d’autre que prendre à bras le corps notre condition
humaine car la croix en est le symbole : nous sommes des êtres à la fois horizontaux
et verticaux et nous sommes comme cloués à notre ultime destin qu’est la mort. Et
pourtant, en ce lieu même, mystérieusement, peut naître la vie. Prendre sa croix, c’est
accepter notre humanité dans toutes ses dimensions, sans la fuir, sans s’évader, sans
se prétendre autre que ce que nous sommes. Une expérience, en somme, de radicale
vérité.
Abandonner, lâcher, vendre, se délester… Jésus insiste à longueur de pages dans
l’Evangile. Comme si nous étions trop lourds, lestés de nos habitudes, certitudes,
croyances… Comme si nous avions à trouver une manière nouvelle d’être au monde,
neuve comme le regard d’un enfant dont Jésus nous dit « le Royaume leur
appartient ».
Quand tout est neuf, même le connu, rien n’est écrit d’avance, la vie devient une
aventure au grand large. Quand rien ne peut nous assigner au passé, alors nous
expérimentons la vraie liberté des enfants de Dieu qui n’asservissent personne et ne
sont eux-mêmes asservis par personne.
Je nous la souhaite, à tous et à chacun, cette liberté profonde, et je souhaite de tout
mon cœur que nous puissions nous l’offrir les uns aux autres par des actes gratuits,
fraternels, désintéressés, éclairants, inspirés, soutenants, non-jugeants, miséricordieux, étonnants, réconfortants…
Belle rentrée à chacun(e) de vous !
+ Emeric Dupont

 Agenda 




Nouveau ! Le père Emeric vous reçoit…

Inscription pour les activités des enfants et des jeunes (éveil à la foi, catéchèse,
aumônerie, fraternité des jeunes, demande de sacrements)
samedis 3 et 10 septembre
Groslay : 9 h à 12 h au presbytère - Montmorency : 10 h à 12 h à St François

Vous voulez passer plus de temps avec un prêtre ? La nouvelle permanence du curé
est là pour ça ! le vendredi, entre 10 h et 12 h, au presbytère, 2 rue St Martin à
Montmorency, sans rendez-vous.

Assemblée Paroissiale (cf annonce) suivie ou précédée de la messe de rentrée (cf
encart au dos)
dimanche 11 septembre, 10 h à la Collégiale
dimanche 18 septembre, 10 h à Groslay
dimanche 9 octobre, 10h à Saint François

Baptême, communion, confirmation des jeunes



Pèlerinage diocésain Notre-Dame de Pontoise ; toutes les informations sur le site
du diocèse www.catholique95.fr : dimanche 11 septembre, à partir de 13 h 30



Table Ouverte Paroissiale : repas simple et convivial ouvert à tous et sans
inscription ; participation libre sur place ; n’hésitez pas à inviter vos voisins, vos amis,
une personne seule... lundi 12 septembre, 12 h à Daval



Messe et soirée « Bienvenue chez Toi » pour les Jeunes : Collégien (4e/3e), lycéen,
étudiant ou jeune professionnel, si tu souhaites prendre part à cette animation,
n’hésite pas à venir nous rencontrer à la fin de la messe, ou à contacter les
presbytères de Montmorency ou de Groslay. Viens à la soirée de rentrée,
samedi 24 septembre, 18 h 30 à la Collégiale
puis 20 h à 22 h au « Sept », 7 rue St Valéry à Montmorency



Concert « Orgue et Cosmos » : un concert original qui associera le grand orgue de
la Collégiale rehaussé parfois par la trompette, et des images modernes du ciel. Une
douzaine de pièces d’orgue ayant un lien avec l’astronomie, par leur titre, leur
auteur ou leur sujet, allant du 12e siècle à l’époque contemporaine, passant entre
autres par Bach, Saint-Saëns, Vierne et Williams, sont au programme. Des
animations, projetées sur un grand écran, illustreront le rapport de ces œuvres avec
le Cosmos, mettant en valeur sa diversité et sa majestueuse beauté.
samedi 8 octobre, 20 h 30 à la Collégiale

Pourquoi proposer le caté à mon enfant ?

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de réflexion
sur des questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. C’est lui
permettre de donner du sens à sa vie et de cultiver son intériorité et sa vie
spirituelle. Aussi, faire du caté, ce n’est pas comme faire du foot ou de la danse.
C’est apporter un plus inestimable à la vie d’un enfant.
Si votre enfant est baptisé, le caté est la suite logique de son initiation. Mais les
non-baptisés sont les bienvenus ! Au caté, votre enfant pourra choisir de préparer
le baptême ainsi que la 1ère communion.

Dates jusqu’aux vacances de la Toussaint : les 9, 16, 30 septembre et 21 octobre

Tu es au primaire, au collège, au lycée...
Tu penses qu’il est trop tard pour être baptisé(e), confirmé(e),
‘faire’ ta communion...
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !
Contacte-nous à l’accueil des presbytères de Montmorency ou de Groslay pour en
parler ou rejoins-nous le jour des inscriptions (cf encadré au dos)

Baptême (moins de 4 ans), mariage
. Pour une demande de baptême (pour un enfant de moins de 4 ans) : passer aux
presbytères aux heures de permanence
. Pour une demande de mariage religieux en 2023 : que votre mariage soit célébré
dans nos paroisses ou ailleurs, envoyez un mail ou contactez dès à présent le
secrétariat de Montmorency. Contact : 01 39 64 23 89 (lundi, mercredi, vendredi, de 9 h à
12 h) ou secretariat@eglise-montmorency.com

 Baptêmes 
Dimanche 4 septembre

11 h 15
11 h 15
Samedi 10 septembre
12 h 30
Dimanche 11 septembre 12 h 30

Elio Guichard
Mia Roussely
Hugues Thuilot
Romane Coutinho

Collégiale
Groslay
Collégiale
Collégiale

 Mariage 
Samedi 10 septembre

14 h 30



Julien Wertheim et Manon Falette

Collégiale

 Funérailles 
Semaine passée : Hervé Hooreman (70 ans)
Lundi 5 septembre
Mardi 6 septembre
Mercredi 7 septembre

10 h 00
14 h 00
10 h 00
14 h 00
14 h 30

Marie-Jeanne Gateff (93 ans)
Halina Hercun (61 ans)
Suzanne Mascio (91 ans)
Véronique Groussard (62 ans)
Nelly Masson (97 ans)

Collégiale
Collégiale
Collégiale
Collégiale
Collégiale

